Multi Kleen™ est un nettoyant écologique et biodégradable
Multi Kleen™ dispose de quatre composants principaux pour aider dans toutes les zones de nettoyage et de
dégraissage commerciaux et résidentiels. Les matières premières sont pour la plupart des articles autonomes
totalement indépendants, mais ont un effet synergique très fort.
Ils combinent les moyens nouveaux et novateurs pour s’entraider à travailler plus efficacement. Avec tous ces
différents composants, combinés en proportions adéquates, nous avons été en mesure de formuler un nettoyant
extrêmement performant, capable de nettoyer un plus grand nombre de types de plancher tout en respectant
l'environnement.

Qu’est ce qui rend MULTI KLEENTM un nettoyant
biogradable écologiquement avancé SUR
LA PLUPART DES AUTRES?
Deux surfactants spécialisés
Travailler à décomposer les graisses et les huiles en globules de taille uniforme
et petite (tête d'une épingle). Lorsque cela a été fait, le surfactant entoure le sol
avec un film mince qui repousse les autres globules, empêchant ainsi la graisse ou
l’huile de se recombiner en une grande masse. Cela permet à l'eau de rincer plus
facilement le sol et de ne pas le laisser se redéposer à la surface.

Un Séquestrant
C’est un adoucisseur d'eau qui lie les minéraux de l'eau afin qu'ils
n'interfèrent pas avec l'action des autres matières premières.

Solvants Organiques
Cela aide à ramollir les graisses dures et les huiles qui peuvent avoir durci en
raison de l'âge ou de la température. Les surfaces plus molles sont plus
réceptives aux actions des autres matières premières.

Deux alcalis
Ces ajouts fonctionnent en convertissant les principaux composants des
graisses et des huiles (acides gras) en forme de savon, en créant ainsi
un autre agent de nettoyage et en convertissant un sol insoluble dans
l'eau en un nettoyant soluble dans l'eau.

Ce produit est conforme à toutes les réglementations recommandées par Green Seal et Environmental Choice.

